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vueilles auancer ce iour-la, car lors

tu feras glorifié de la gloire qui eft

conuenable à ton laind Nom; & nous,
remplis de ioye & de lieffe en ce bien-

heureux & éternel feiour, chanterons
tes louanges éternellement.

Geiafe. PovR conclufion. ie mettrai en auant
Gelafe. lequel eftoit du temps que
TEglife n'eftoit point encore abaftar-

die, & toute la terre n'eftoit point
encore infedee de la poifon de la Pa-
pauté infernale . alfauoir auant le

temps du Pape Boniface . & de Gré-
goire premier, du viuant duquel la

religion fut diflipee, & mille corrup-
tions introduites , tellement qu'il re-

gnoit es cœurs des fuppofts de TAn-
techrift vne inhumanité & cruauté , <k

vne rage plus que brutale. Gelafe
donc , en vne fiene Epiftre contre
Eutyches , efcrit ainfi touchant les

deux natures en Chrift : a Certes les

Sacremens que nous prenons du corps
& du Jang de Chrift , font chofe di-

uine : par laquelle àujfî nous fSmmes
faits partic^pans de là' nature diuine :

& toutesfois la fuhflance du pain et du
vin ne laisse point d'y eflre . ains elle

demeure en la propriété de fa nature. »

Saurions-nous fouhaiter vne chofe dite
plus clairement .- Y a-il rien qui fonde
plus profondement Tvlcere de la

Tranlfubftantiation .- Y a-il rien qui
poigne plus au vif cefte befte horrible
& ceft hydre à fept teftes.- Car de ces
marets infeéls de TranlTubflantiation
fortent tous ces autres erreurs que
i'ai ci-deffus nomm.ez. comme d'vn
gouffre mortel. Parquoi

,
puis que

nous auons maintenant vne fi grande
lumière de fa vérité, & que tous les

brouillars qui efioyent à Tentour font
tellement efcartez, que nous fommes
enuironnez d'vne fplendeur fi excel-
lente ( voire fi bien que les chofes
eftans defcouuertes. prouuees, efclair-

cies, en telle perfection comme elles

font, il n'eft plus quefiion de diffimu-
1er, finon que ce foyent ceuxdefquels

a. Tim. parle l'Apofire, qui, efians corrompus
d'entendement & reprouuez quant à

la foi, refifient à la venté de certaine
malice), embrafl'ons cefte vérité qui fe

vient prefenter à nous, comme il efi

conuenable à ceux qui veulent eftre

véritables & tenus pour tels ; & re-

iettons tout ce qui efi au contraire.
Car qui aime venté eft de Dieu, & au
contraire Dieu a acoufiumé d'induire
les hommes en erreurs, à leur perdi-
tion . lefquels n'ont tenu, conte de
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vérité & droiture : tellement qu'à bon
droit faind Paul dit en quelque lieu.

que Dieu enuoyera efficace d'ahufion , 2. Their.

à ce qu'on croye à menfonge , afin que
tous foient iuge\, qui n'ont point creu à
la vérité. Or cefie vérité efi la parole
de Dieu , comme Chrift l'interprète

lui-mefme
,
lequel dit ainfi au Père :

Ta parole efi vérité, de l'ardeur &
lumière de laquelle Dieu tout bon &
tout puifi'ant, en faueur de fon Fils

vnique noftre Seigneur, par fon faind
Efprit, vueille de plus en plus embra-
fer nos cœurs à fa louange & gloire.

Ainfi foit-il.

Par ceft efcrit , fait au temps des
plus rudes affîidions , nous auons vn
tefmoignage de l'intégrité & dodrine
de ceft Euefque. Car iaçoit que le

poind de la Cene ait efté diuerfement
& amplement traité , on trouuera que
Ridley l'a tellement manié

,
qu'on ne

fauroit defirer chofe dite plus claire-

ment en peu de paroles
,
propres &

fignifiantes. Mais le principal eft qu'il

a ratifié & feellé cefie dodrine & la

vérité par fon fang; endurant conf-
tamment la mort (comme il fera dit)

auec Hugues Latimer, en Thiftoire

duquel nousreferuonsde traiter qu'elle

a efté l'ifTue de tous deux conioints en
vn mefme martyre.

HvGVES L.\TiMER. ^Euefque An-
glois (T).

Le sommaire de cefie hifioire dépend de
la précédente. 'L'efprit de Latimer
comnie il efioit ioy'eux & facétieux

,

auffi efioit-il ferme & roide contre
les contempteurs de Dieu : comme
Jes Hcrits le monftrent aux Tempo-
rifeurs.

HvGVES Latimer (2) eftant du pays

i) Crespin. édit. de ifjù, p. 447-45?;
édit. de 1164. p. 712-719; édit. de 1J70.
f*» 582-?3,- . De même que la notice sur Ridley.
celle sur Latimer ne parut dans la Troisième
partie du Recueil des Martyrs (H 56) que sous
une forme provisoire, qui fut complétée et
remaniée dans les éditions suivantes.

(2) Hugh Latimer. l'un des plus remar-
quables parmi les réformateurs anglais du
seizième siècle, et, comme l'appelle l'histo-
rien Froude , '« le John Knox de l'Angle-
terre, naquit à Thurcaston (Leicesiershire)

,

vers 1485. Il fit ses études à l'Université de
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Liure de
Latimer.

& Comté de Leyceftre , dodeur en
Théologie de l'Vniuerfité de Cam-
brige, fut Euefque de Worceftre. Il a

toufiours eu fon affedion encline à la

vraye religion & aux bonnes lettres ,

defquelles il eut grand ornement.
Tant qu'il a eflé en charge d'Euefque,
il a fidèlement tafché d'annoncer &
auancer la dodrine de noftre Seigneur
Jefus. ayant toufiours efgard au profit

de fon troupeau. Les fuppofis de
FAntechrifi le prefi'oyent fort de laif-

fer ce train ; mais afin qu'il n'y fufi in-

duit, il quitta fon Euefché ; toutesfois

il ne lailTa point le miniftere de la Pa-
role, car depuis reprenant courage, il

a fait tout ce qu'il a peu pour réduire
le pays d'Angleterre à la première
fimplicité de la foi, & defiourner des
bourbiers pour le ramener aux fources
pures des eaux viues. Auant la con-
sultation publique faite au royaume
d'Angleterre, il compofa vn liure inti-

tulé : L'efiat d'un royaume reformé
par l'Euangile (i).

La difpute qui fut tenue en la ville

d'Oxfort entre les ennemis de la vé-
rité, contre Thomas Crammer, N icolas

Ridley & Hugues Latimer, feroit par
trop prolixe, s'il efioit quefiion de
faire le récit de tant d'argumens
qu'amenoyent les aduerfaires , faifans

bouclier des Dodeurs anciens, lef-

quels le plus fouuent ils alleguoyent

Cambridge, où il se fit remarquer d'abord
par son attachement au catholicisme. Mais
les enseignements de Bilney amenèrent
bientôt une complète révolution dans ses
idées. Il se mit à prêcher les doctrines de
la Réformation avec un talent plein de fraî-

cheur et d'originalité. Henri VIII le fit prê-
cher devant lui et lecouta avec faveur.
Après avoir occupé pendant quelques an-
nées, comme recteur, la paroisse de West-
Kington , dans le diocèse Salisbury, il fut,

grâce à l'amitié de Cranmer et de Cromwell.
nommé évêque de Worcester. Il n'occupa ce
siège que quatre ans (HH-in9;, et donna
sa démission lorsque commença la réaction
antiprotestante inaugurée par la loi des Six-
Articles. Sous le règne d'Edouard VI, il eut
une large part d'influence dans l'évolution
qui fit du protestantisme la religion de
l'Etat, mais il refusa de reprendre les fonc-
tions épiscopales. Ce fut surtout comme
prédicateur qu'il exerça une action décisive
sur la Réforme anglaise. Ses sermons o/z //zr

Card, of thc Plough, etc., sont restés célè-
bres dans l'histoire littéraire de l'Angleterre
aussi bien que dans son histoire religieuse.

(i) Latimer n'a jamais publié de livre pro-
prement dit, et Crespin se trompe en lui

attribuant cet ouvrage. Ce qui approche le

plus du sujet indiqué dans ce titre est un
sermon sur Rom., XV, 4, prêché devant
Edouard VI , le 8 mars i<)^9.

par fentences coupées, pour les faire

feruir à leur propos (i).

Apres que les difputes furent ache-

uees , les luges députez & Inquifiteurs

furent affis au temple nommé de la

vierge Marie, lefquels auoyent com-
miffion de par la Roine en ceft afaire;

& ces trois furent prefentez deuant le

fiege iudicial pour ouir fentence de
condamnation. Wefion (2) ,

qui eftoit

Prefident, parla à vn chacun à part, les

interroguant s'ils vouloyent foufcrire

aux ordonnances delà Roine. Cepen-
dant il ne leur donnoit aucun loifir de
faire refponfe pour leur propre fait :

feulement qu'ils dilTent en vn mot, ou
s'ils le vouloyent, ou s'ils ne le vou-
loyent pas, & leur commandant de
par la Roine de refpondre en vne forte

ou autre
,
commença premièrement à

Cranmer, difant qu'il auoit efié veincu

és difputes, n'ayant peu maintenir fes

erreurs & faufl'etez. Cranmer refpon-
dit qu'on ne lui auoit donné loifir ni

d'argumenter, ni de refpondre. Car il

y auoit vn tel trouble és efcholes, les

difputes tant confufes en fi grand
bruit, & tant de Théologiens enfem-
ble s'efioyent ruez contre lui de telle

impetuofité, qu'à grand'peine lui auoit-

il efié loifible de dire vn feul mot.
Ridley et Latimer furent à part inter-

roguez après lui , afi"auoir s'ils vou-
loyent maintenir la caufe de la doc-
trine, de laquelle ils auoyent fait

profeffion. Et tofi après furent amenez
deuant les Commiffaires & luges dé-
léguez

,
pour ouyr fentence de con-

damnation Ecclefiafiique, par laquelle

ils furent premièrement retranchez de
la focieté de l'E'. life comme membres
indignes, & tous ceux qui les fauori-

feroyent & defendroyent. Les Inqui-
fiteurs leur demandèrent s'ils enten-
doyent acquiefcer à la fentence , ou
d'y renoncer. Ils leur refpondirent
qu'ils acheuafi'ent de lire iufqu'au bout
de la fentence. Apres cefie fentence
d'excommunication foudroyante, cha-
cun l'vn après l'autre refpondit pour

(1) L'édition de i>04 ajoute: Quelque
extraict en a ellé donné en certe partie que
nous avons nommée la quatrième du recueil

des Martyrs . à laquelle pour abréger nous
renvoyons le lecteur qui plus amplement en
voudra cognoillre. En ce volume nous reci-

terons seulement la procédure tenue par les

Inquifiteurs, laquelle a efté commune aux
sufdits, trois excellens tefmoins du Sei-
gneur.

(2) Voy. la note de la p. ni.

Procedui e
tenue en la

condamnation
des trois.

Sentence de
dégradation
contre les

trois
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foi. Et premièrement Cranmer dit

ces paroles : <( l'appelé de cefte vof-
tre fentence au iufle jugement de Dieu
tout puilfant. » Ridley : « Combien
que vous m'ayez chalfé de voftre

compagnie, tant y a que ie ne doute
point que mon nom ne foit efcrit en
vn autre lieu, auquel voflre cruelle
fentence me fera aller pluftofl que
ie n'y Tuffe paruenu par ordre de na-
ture. » Latimer : a le ren grâces im-
mortelles à Dieu qui m'a amené en
cefte miene vieilleffe iufques à ce
poind, que ie le puifTe maintenant
glorifier par cefte mort. » Or Wefton
qui prefidoit parla à eux fur cela en
cefte façon : « Si par cefte foi vous
paruenez au ciel, de moi ie n'y par-
uiendrai iamais auec celle affedion
que i'ai maintenant. » Le lendemain
après que ces chofes furent faites, qui
eftoit vn iour de Vendredi, on chanta
au mefme temple vne grand' M elfe

,

auec grande folennité. Il y eut auffi

La proceffion vne grande proceffion par toute la

du dieu des ville & l'Vniuerfité, en laquelle Wef-
Papules. comme prefident marchoit au

milieu, portant en triomphe fa belle
hoftie enuironnee de quatre Dodeurs
qui portoyent le poifle pour la couurir
en cefte proceffion. Il fut commandé
à Cranmer de regarder ce beau myf-
tere de la prifon nommée Bocard (i);

& à Ridley, de la maifon d'Iryfirie (2),
où il eftoit gardé prifonnier. Latimer,
qui eftoit homme ancien, fut mené en
la maifon du Bailli, par le milieu du
marché de la ville. Icelui, penfant
qu'on le menaft brufler, pria vn offi-

cier de la ville, nommé Auguftin Cou-
per (3) qu'il lui fifi drelTer vn feu legier
pour eftre plufiofi deliuré du tourment.
Mais quand la proceffion fut venue au
marché, voy:int ce qui fe faifoit, fe

defiournant tant qu'il peut, & fe reti-

rant , ne daigna feulement ietter vne
fois les yeux fur ce fpcétacle (4).

Uexamen & la condamnation de Nico-
las Ridley, et Hugues Latimer.

En l'an m d.lv. le dernier iour de

(1) La prison commune d'Oxford portait
le nom de Bocardo.

(2) Ridley était prisonnier dans la maison
de Valdermaii Irish.

('5) Augustine Cooper
,
que F'oxc désigne

comme « a catchpoll ,
» huissier ou sergent.

•'4) L'édition de 1564 ajoute: «Ces chofes
font ainfi aduenues à Oxone le 20. iour
d'Auril , l'an m.d.liiii. »

Septembre , enuiron les huit heures
du matin, fe trouuent à Oxfort, es ef-

choles de Théologie, les Euefques de
Lincolne et de Gloceflre. & auec eux
auffi TEuefque de Briftol , tous trois

iuges députez en cefie caufe de par
la Roine. Apres qu'ils furent affis en
leurs fieges, Nicolas Ridley, Euefque
de Londres, leur fut amené de la pri-

fon. Lequel, à la façon acoufiumee
,

les falua d'arriuee comme fes Juges,
puis remit fon bonnet en la tefle. De-
quoi ces Euefques fort defpitez, fe

fafcherent de ce qu'il fe portoit ainfi

enuers eux, qui efloyent là affis en
l'authorité du Cardinal

,
légat du

Pape au Royaume. L' Euefque de Cardinal

Lincolne commença à fonder Ridley, Poius.

pour fauoir quelle efioit fon opinion
touchant les trois articles defquels on
auoit difputé l'an précèdent; affauoir

de la prefence réelle au Sacrement
;

II, de la Tranffubflantiation
;
m, s'il

tenoit la Meffe pour un facrifice viui-

fiant. Quant au premier article, il ref-

pondit que fi par ce mot Réellement,
ils entendoyent fpirituellement

,
par

grâce viuifiante, fon opinion efioit que
rien ne pouuoit empefcher de parler
ainfi , affauoir que Chrift efioit reale-

ment prefent au Sacrement ; mais fi

on prenoit ce mot pour Subflantielle- Le mot

ment, il contredifoit à cela. 'Quant au Reaument.

fécond, il demeuroit en cefie opi-

nion, qu'après les paroles du Preftre
confacrant , le pain et le vin ne per-
doyent point leur nature ou fubfiance.

Du troifiefme, fon auis efioit qu'on
pouuoit bien dire ainfi, le facrifice du
facrifice viuifiant, mais qu'il ne le fa-

loit nullement appeler facrifice viui-

fiant. Il vouloit pourfuyure ces cho-
fes plus au long, & les déclarer plus
ouuertement; mais combien qu'il euft

demandé congé de parler , tant y a

qu'on- lui refufa tout à plat. L'Euef-
que de Lincolne difoit qu'on lui auoit

baillé commiffion expreffe de recueil-

lir fa refponfe en peu de paroles, af-

fauoir qu'il dift en bref, ou par affir-

matiue, ou par negatiue, ce qu'il auoit

à dire; au refie, que leur commiffion
ne s'efiendoit point plus auant. D'a-
uantage , félon la façon ancienne de
l'Eglife, il efioit défendu de difputer
contre les hérétiques. Neantmoins ils

traitèrent quelque chofe entr'eux,
comme en pafi'ant , & par forme d'in-

terrogations , touchant l'authorité du
Pape , & auffi des Sacremens. Et
là deffus Ridley donna efpreuues tant
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de fa dodrinc que de la mémoire.
Car s'il faloit alléguer les palVages de
quelque autheur que ce fuft, on ne
pouuoit rien mettre en auant qu'il

n'expliquall iufques aux circonllances.

Ridley re- Pour cela les auditeurs l'auoyent en
grcuô de tous grande admiration , & auoit acquis

pour fou faueur enuers tous. Or puis qu'on ne
lui permettoit de pouriuyure outre les

queflions, pour le moins eull-il bien

déliré de faire deuant toute la multi-

tude vne confeflion de fa foi, alin que
tous entendirent quelles caufcs et

raifons il auoit fuyuics touchant l'au-

thorité du Pape, tS: les autres poinds
de fa dodrine , ^.^ lefquelles lui fai-

foyent auoir telle opinion. Mais
l'Eucfque de Lincolne, mettant en
auant fa commiifion, remonflroit d'vn

codé qu'il ne lui pouuoit pas accorder
cela; & d'autre part, qu'il lui auoit

plus permis qu'il ne faloit à vn tel

homme
,
qui ertoit défia retranché de

TEglife. Ayant ainfi parlé, il lailTa al-

ler Ridley , lui faifant commande-
ment de retourner derechef vers lui

enuiron les huid heures . au temple
nommé de la vierge Marie. Bien toi\

après, Latimer auec poures habille-

mens , & la face toute ternie de vieil-

lelTe , fut là amené deuant fes Juges ,

lequel, après auoir conu par ces délé-

guez mefmes que la force de leur

commiffion dependoit entièrement
d'vne authorité & puilfance ellrangere,

& autre que du royaume , leur dit :

(( Qu'ai-ie afaire auec ces noms &
perfonnes eftranges & barbares ? ie

fuis Anglois, nai en Angleterre, & par
confequent (félon la façon & la na-

ture du pays) fuiet à la propre puif-

fance de ce royaume où ie fuis nai. »

L'EuefquQ de Lincolne lui refpondit

qu'il n'efloit point temps de brocar-

der ainfi, ni de dire des plaifanteries
;

plufioll il faloit qu'il fe difpofafi à par-

ler à bon efcient, & à relpondre d'vne
façon droite fur les articles qui lui

doyuent élire propofez.

Latimer dit : « Vrayement , mef-
lieurs, vous m'auez mis en vne efchole
d'oubliance; les murailles nues m'ont
efté baillées pour librairie ; vous
m'auez détenu fi • longuement fans

liures, fans plume & fans ancre, que
maintenant d'entrer en difputes , ce
feroit alfaillir vn poure homme amai-
gri en pril'on, rompu des fers ceps,

du tout defarmé , nud , deftitué de
confeil , fans amis, fans confolation ,

& en vn lieu du tout à Ton defauan-

tage. » L'Euefque de Lincolne lui m d lv
dit : « Monfieur Latimer, laiflez ces
fables , (S: refpondez pertinemment au
fait ; nous ne fommes point ici venus
pour difputer contre vous. Vous dites

que vous elles Anglois de nature
& de nation ; tS: pour celle caufe vous
demandez élire exempt de la force &
violence de celle puillance, comme 11 Deux fortes

vous ne fauiez pas qu'il y a deux for- r^'i'^ance.

tes de puill'ance , aflauoir la puilFance
des clefs , t& la puilfance du glaiue
ciuil. Jefus Chrill lui-melme n'a-il

point donné celle authorité entière à
fesdifciples, de gouuerner fon Eglife } »

Latimer lui dit : « Je nj nie pas que
Chrifi n'ait donné à fes Apofirespuif-
fance de gouuerner l' Eglife . mais
auffi lui-mefme a donné certaines
bornes & limites à celle authorité.
Car quand commandement leur efl

fait de gouuerner, il s'entend félon la

Loi & ordonnance de Dieu , & non
point félon l'appétit de l'homme. On
porte partout vn certain liure de
i'Euefque de Glocellre (ie ne le conoi
point , non pas mefme quand il feroit
là deuant mes yeux) auquel il a allé-
gué le pafiage du dixfeptiefme chapi-
tre du Deuteronome

, pour prouuer
cela; s'il y a quelque différent fuf-

cité en l'Eglife, il faut que la caufe
foit déterminée par vn Sacrificateur
de la lignée de Leui. Et au lieu qu'il

y a ainfi au palTage de l'Efcriture :

Et tout ce qu'ils vous diront jeton la

Loi & ordonnance de Dieu, faites-le :

&c. I'Euefque de Glocellre iette ces
paroles hors de l'Eglife. Et vous au-
tres voulez bien gouuerner l'Eglife,
tant y a que ce n'eft point félon la

Loi de Dieu. Vous rompez les limites
& bornes, efquelles l'Efcriture vous
a enclos ; vous rongnez la monnoye de
la Loi facree

;
gardez-vous que ne

foyez iettez en bas au lac profond
,

duquel S. Jean fait mention en fon
Apocalypfe. » Sur cela, I'Euefque de Apoc. 14. 10.

Glocellre refpondit que voirement il

auoit omis ces paroles ; tît la railbn
elloit pource que l'Eglife de Dieu ne
peut rien faire finon félon la loi de
Dieu, ainfi que le Seigneur lui-mefme
tefmoigne , quand il dit : « Ta foi ne
faudra iamais. » item, quand il dit en
vn autre lieu : <( Je ballirai mon Eglife
fur celle pierre. »

Le lendemain, qui elloit le premier
iour d'Odobre , fieges furent aprellez
pour ces Euefques, au grand temple
de la ville d'Oxfort , auec vn apareil
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magnifique. Quand- ils furent montez
en leurs fieges

,
Ridley fut amené le

Conftance premier. Et comme on s'efmerueilloit

notable. qu'il n'oftoit point fon bonnet, il dit

qu'il eftoit là pour défendre la caufe

de fon Maiftre Jefus Chrift, tout ainfi

qu'eux y efloyent pour maintenir le

droit & la caufe du Pape. Et pource
que les tefmoignages eftoyent par ef-

crit plus fermes qu'vne fimple pro-

nonciation de paroles
,

pour cefte

raifon il auoit mis par efcrit ce qu'il

auoit à dire touchant les articles, &
requit qu'il lui fuft loifible d'en faire

leàure , d'autant qu'à grand'peine vn

autre pourroit lire fon efcriture ; tou-

tefois l'Euefque de Lincolne ne lui

voulut nullement permettre. Sur quoi

Ridley lui fit requefte que lui-mefme
voulufi prendre le papier , & qu'il le

leuft. Finalement
,
après toutes diffi-

cultez , ceft Euefque print le papier ,

& à grand'peine eut-il ietté la veuë
defifus, qu'il commença à crier : « Blaf-

pheme, blafpheme, » & quand & quand
ietta là cet efcrit. Ridley lui dit que,
s'ils trouuoyent quelque chofe en tout

ce papier-la qui fuft mal efcrit , &
quelques mots exprimez autres que
ceux defquels les bons & fidèles Doc-
teurs auoyent vfé , il eftoit content

qu'ils l'adiugealïent à mort fans merci.

L'EvESQVE de Lincolne encore lui

dit que fa commiffion ne portoit aucu-

nement de tant lui permettre. Et in-

Ridiev continent procédèrent à la degrada-

degradé. tion , nonobfiant tout droit d'appela-

tion. Apres cela, ayant fait retirer

Ridley, Latimer vint après pour efire

auffi enuoyé au feu
,
lequel , tant par

la débilité de fa vieilleflTe que par le

grand nombre du peuple, fut telle-

ment empefché, qu'à grand'peine pou-

uoit-on fendre la prefle pour venir

iufques là. A la fin y eftant paruenu

,

fut interrogué par Lincolne , s'il

auoit mieux penié à fon faiél , & déli-

béré de retourner à la foi & vnité de

l'Eglife, laquelle, comme elle eft ca-

thoîique & vniuerfelle , auffi efi-elle

vifible; & telle qu'elle n'eft point ca-

chée fous vn muid , ains eft mife à la

veuë de tous fur vne haute montagne.

Latimer lui refpondit que cela ef-

toit vrai , toutefois il fauoit que tou-

fiours la congrégation de l'Eglife ef-

toit fort petite. Et quant à l'Eglife, il

ne doutoit point fi la violence & per-

fecution des ennemis n'empefchoit

,

que leur Eglife ne lairroit point d'ef-

tre vifible , & fe dilateroit tant par

dodrine que par prédication , auffi

bien que la Papale. Or d'autant que
maintenant on chalTe du royaume vne
bonne partie de cefie Eglife , déte-
nant les vns longuement en prifon

,

bruflant les autres , comment deman-
dez-vous que cefie Eglife foit vifible ?

En quel lieu fe pouuoit voir la vraye i. Rois 18.

Eglife du temps d'Helie, quand cent ^9- 14.

Prophètes fe cachèrent de crainte
dedans les cauernes ; & quand Helie
fe pleignoit qu'il auoit efié lailfé feul r

Tel eftoit l'eftat alors, qu'il y en auoit
bien peu qui fe manifeftaffent ; toute-
fois Dieu ne les auoit oubliez, comme
auiourd'hui femblablement il ne met
point les fiens en oubli , combien
qu'ils n'aparoiiï'ent aucunement de-
uant les yeux du monde. Finalement
pource qu'ils ne voyoyent aucune ef-

perance en lui, ils le dégradèrent auffi,

& le laifi'erent aller.

Voila en fomme l'hifioire des
combats & afiauts que ces vrais cham-
pions ont foufienus ; il refie mainte-
nant de dire quelque chofe de l'heu-
reufe ifi'ue que Dieu leur a donnée
en leur mort. Il a efié touché ci-def-
fus, de quelle aflfeélion s'eftoyent en-
tretenus & fortifiez Nicolas Ridley &
Hugues Latimer, détenus prifonniers
pour la querelle du Seigneur. La
mort cruelle qui leur a efté prefentee
après longue détention, n'a peu fepa-
rer ni amoindrir cefie fainde afîedion,
tant efioyent-ils armez de force &
confiance, pour, en vn mefme iour &
à vn méfme pofteau, pafi^er cheualiers

de Tordre du Fils de Dieu. Mais
auant que venir au dernier fupplice
de Latimer

,
oyons l'adieu plein de

belles fimilitudes & de confolations
qu'il laifl'a auant que mourir à fes

compagnons
,

qui
,
pour vne mefme

caufe de l'Euangile, enduroyent per-
fecution

,
laquelle a efié traduite

comme s'enfuit (i) :

« Le Seigneur tout puiifant vueille

faire abonder en vos coeurs la mefme
paix que noftre Sauveur Jefus Chrift Matth. i?.

a laifi'ee entre les fiens
,
laquelle n'eft

pas fans guerre auec ce miferable
monde. Amen. La faifon eft venue

,

(i) La lettre suivante ne se trouve pas
dans Foxe. Elle forme presque l'entier de la

notice sur Latimer , insérée par Crespin
,

dans la Troisième partie du Recueil des Mar
t/rs, de 1556.
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que l'héritage du Seigneur fe conoif-
tra : c'eft que maintenant aparoiftront

ceux qui ont receu l'Euangile de
Dieu en leurs cœurs, car tels ne flef-

triront point , mais croiftront maugré
l'iniure de toutes les pluyes & tem-
peftes du monde. Et pourtant que ie

fuis perfuadé (trefchers au Seigneur)
que de fait vous eftes femence de la

bonne terre de Dieu, qui croilTez &
croiftrez, produifans fruiét à fa gloire,

comme Toccafion fe prefentera, quel-
ques chauds & ardents que foyent les

rayons du foleil , ie vous fignifie

,

voire et exhorte chacun de vous de
marcher après noftre Maiftre Jefus
Chrift, ne demeurans point par les

fanges & bourbiers , & n'eftans eflon-

nez des orages que voyons, qui poffi-

ble dureront longuement. Soyez cer-

tains que la fin de l'orage en ferenité

engloutira toutes les peines précé-
dentes. Mettez fouuent deuant vos
yeux le confeil de S. Paul, qui eft en
la fin du 4. cha. de la 2. aux Corint.
& au commencement du 5. Ce vous
fera vn reftaurant pour vous foulager,

afin que ne défailliez. Et puis que
tant de frères & fœurs palTent par le

mefme fentier , vous en deuez auoir
meilleur courage , & marcher plus
ioyeufement • pour la bonne compa-
gnie. Le plus grand ami de Dieu n'a

point trouué plus beau chemin ne
temps mieux difpofé que vous auez à

prefent, en allant au lieu où nous af-

pirons, qui eft le ciel. Lifez Genefe
,

en commençant à Abel
,
puis Noé

,

Abraham, Ifaac & lacob, lofeph, les

Patriarches, Moyfe, Dauid , & les

fainds du vieil Teftament, & me dites

fi iamais aucun d'eux a trouué plus

beau chemin. Si l'Ancien n'eft affez
,

venez au Nouueau, & commencez à

Marie & Jofeph , & de là à Zacharie
& Elizabeth, lean Baptifte, les Apof-
tres & Euangeliftes. Si vous eftes re-

cors de l'Eglife primitiue, combien y
en a-il qui alaigrement ont offert leurs

corps à griefs tourmens
,
pluftoft que

d'eftre empefchez ou retardez en leur

voyage ? l'ofe bien dire qu'il n'y auoit

iour en l'année que plus de mille ne
lailTaffent leurs maifons d'ici bas en
grande ioye

,
pour aller trouuer cefte

habitation que l'entendement de
l'homme ne fauroit comprendre. Or
quand de tout cela ne feroit rien , &
que n'auriez perfonne pour vous tenir

compagnie , vous auez noftrc Maiftre
& Capitaine Jefus Chrift, Fils vnique,

II.

LATIMER. JO5

auquel eft tout le bon plaifir du Pcre; m.d.lv.

vous l'auez (di-ie) qui marche deuant
vous. Le chemin par lequel il eft par-

uenu en fa lerufalem celefte , n'eftoit

pas à beaucoup près fi plaifant que le

voftre ; le confiderant depuis fa naif-

fance iufques à fa fepuiture, nous
trouuerons que nous n'auons que
beau temps & beau chemin ; mais
d'autant que nous nous amuferions
par la voye fans diligenter d'aller

,

noftre Seigneur nous fufcite des ora-
ges & tempeftes pour hafter chemin
deuant que la nuiét viene , & que les

portes foyent ferrées. Le diable eft

maintenant à la porte d'vn chacun lo-

gis, en la cité & région de ce monde,
criant après nous pour nous faire de-
meurer & prendre logis en ce lieu

,

voire pour nous perfuader d'attendre
que l'orage s'efcoule , non pas qu'il

ne vouluft bien que fuffions percez de
la pluye iufqu'à la peau, mais afin que
le temps fe pafl'e à noftre ruine & def-

trudion. Parquoi donnez-vous bien
garde, & fuyez fes allechemens &
perfuafions ; ne iettez point vos yeux
fur les chofes prefentes, & ne regar-

dez que fait ceftui-ci, ou ceftui-la

,

mais iettez la veuë fur la bague la-

quelle vous courez , ou autrement
vous perdrez l'honneur de la viéloire.

Dreft'ons , dreft'ons donc noftre veuë
au but de noftre courfe , & fur

ceux-la qui marchent deuant nous,
afin que puiffions prouoquer & inciter

les autres à nous fuyure plus haftiue-

ment. Celui qui tire de l'arc ne iette

pas fa veuë fur ceux qui font auprès
,

ou fur ceux qui fe pourmeinent , mais
pluftoft fur le but auquel il tire; au-
trement il n'eft pas pour gaigner le

pris. Ainfi, mes treschers au Seigneur,

que vos yeux foyent dreftez fur le but
auquel nous tirons, aftauoir lefus

Chrift, lequel pour la ioye qu'il fe Heb. 12.2.

propofoit, porta ioyeufement fa croix,

en mefprifant tellement l'ignominie

d'icelle, que maintenant il fe fied à la

dextre de Dieu. Suyuons-le donc

,

mes frères, car il a fait cela pour nous
donner courage. Nous deuons eftre

bien-aft'eurez que , fi nous femons
auec lui , certes nous moilTonnerons
quand lui ; mais fi nous le renions,

il n'y a nulle doute qu'il ne nous re-

nonce auffi. « Car celui qui a honte de Marc 8. jS.

moi (dit-il) & de mon Euangile en
cefte génération infidèle, l'aurai honte
de lui deuant les Anges de Dieu au
ciel. » O que voila vne grieue & terri-

20



jo6 LIVRE SIXIEME.

Marc 12. 45.

ble fentence contre ceux qui , reco-
noiffans la melTe eflre vne idolâtrie

abominable
,

pleine de blafpheme &
facrilege contre Dieu & fon Chrift

(comme elleefl à la vérité), neantmoins
par crainte des hommes , & perte de
la vie ou des biens , voire aucuns
pour leur auantage & profit , l'hono-

rent & lui font hommage, diffimulans

contre leur propre confcience , la-

quelle les accufe ! Il euft mieux valu
que tels n'euffent iamais conu la vé-
rité, car la fin d'iceux eft pire que le

commencement. Tels auroyent befoin
de prendre garde à l'horrible fentence
de l'Apofire efcriuant aux Hebrieux

,

fixieme & dixième chapitre ; lifez-

les , de peur que ne trebufchiez en
telle condamnation. Qu'ils ne iouënt
point ici finement , fe deceuans eux-
mefmes, allans à la Melfe, d'autant
qu'ils n'y font nulle adoration , ne
s'agenouillent point , ne fe frappent la

poitrine comme les autres , ains de-
meurans affis en leurs fieges, cuident
pluftoft faire bien aux autres que leur
nuire ; s'ils vouloyent entrer en leur
confcience , ils fe trouueroyent vrais

diffimulateurs, & cerchans à deceuoir
les autres ; certainement ils craignent
plus les hommes que Dieu

,
lequel a

pouuoir de ietter corps & ame au feu

Matth. 10. 28. d'enfer. Ils clochent des deux codez,
1. Rois 18. 21. & feruent à deux maifires. Le Sei-

gneur ait pitié de telles gens, & leur

ouure les yeux, afin qu'ils puiffent

voir que celui eft contre lui qui n'efi

auec lui ; & que ceux qui ne raffem-
blent auec Chrift efpardent (i). Qu'ils
lifent ce que faind Jean dit eftre pré-
paré aux infidèles. Le confeil donné
à l'Eglife de Laodicee eft bon pour
telles gens. Mais vous, treschers au
Seigneur, n'ayez honte de l'Euangile
de Dieu, car c'eft la puilTance de
Dieu en faiut à tous ceux qui y
croyent. Soyez participans des af-

fligions de Chrift , félon que Dieu
vous donnera force pour les porter

,

n'eftimans point petite grâce de Dieu
de fouflfrir pour fa vérité. Car vous
eftes bien-heureux, comme le verrez
vne fois. Lifez le fécond chapitre de
la féconde aux Corinthiens. Comme
le feu ne nuit point à l'or, ains le pu-
rifie, ainfi ferez-vous purifiez en fouf-

frant auec Chrift. Le fléau & le van
n'endommagent ni ne froifl'ent point
le froment, ains le nettoyent & fepa-

(i) Dissipent.

Luc II. 23.

Apoc. 5. 28.

Rom. I. 16.

2. Pierre 4. 12

rent d'auec la paille. Vous , trefchers
& bien-aimez, eftes le froment du Sei-
gneur ; ne craignez point donc le van,

ne craignez point la pierre du mou-
lin , car tout cela ne vous fera que
rendre plus purifiez pour le Seigneur.
Le fauon, combien qu'il foit noir, ne
rend point le linge fale , mais pluftoft

le fait plus blanc & plus net ; ainfi la

croix noire de Chrift nous blanchit

tant plus, quand Dieu nous frappe du
baftoi (i). D'autant que vous eftes les

brebis de Chrift, preparez-vous à la

boucherie, fâchant toufiours que vof-

tre mort eft precieufe deuant Dieu.
Les ames qui font fous l'autel nous
attendent

,
pour accomplir leur nom-

bre ; nous fommes heureux, fi le Sei-

gneur nous y a deftinez par quelque
moyen que ce foit. Repofez-vous &
foyez du tout apuyez fur lui, lequel a

nombré tous les cheueux de voftre

tefte, & n'en cherra pas vn feul fans

fa volonté. Vueillions ou non, il nous
faut boire au hanap (2) du Seigneur, s'il

nous eft préparé & ordonné de lui.

Beuuez-le donc de bon courage , ce-
pendant qu'il eft plein , de peur qu'en
diff'erant

,
parauanture ne beuuiez

finalement le fond & la lie auec les

reprouuez. Soumettez-vous donc fous
fa main forte, & nul ne vous touchera
fans fon congé ; & fi on vous touche,
c'eft pour voftre bien & falut. Benifl'ez

Dieu qui vous corrige en ce monde

,

afin que ne foyez condamnez auec le

monde. Il nous pourroit bien corriger

par autre façon que de nous faire

foufl"rir perfecution pour iuftice ; mais
il fait cela

,
pource que nous ne fom-

mes point du monde. Inuoquez fon
Nom par Chrift , demandans en ioye

& liefl'e fon falut & deliurance.
Croyez qu'il eft mifericordieux enuers
vous, qu'il vous oit & vous aide. Je
fuis auec vous (dit-il) en temps d'ad-
uerfité , & vous deliurerai , car il a

ordonné certains limites que le dia-

ble & le monde n'outrepaft^eront point.

Si toutes chofes vous femblent eftre

contraires, neantmoins dites auec lob :

« Encores qu'il me tue, fi aurai-ie efpoir

en lui. » Lifez le dixième Pfeaume,
& priez pour moi voftre poure frère &
compagnon, perfecuté pour l'Euangile

de Dieu ; fon Nom en foit loué, & fa

mifericorde me face auec vous idoine

(1) Battoir dont on se sert pour laver le

linge.

(2) Calice.

Le fauon noir
ou ziepe eft

commun és
pays d'Angle-
terre & de
Flandres.

Ma.ttb. 10.

Apoc. 6. 9.

Pf. 7^ 9.

Pierre 4. i;

Pf. 91- ij.

lob 12. 15.



NICOLAS DV CHESNE.

de foLifTrir & endurer en bonne con-
Heb. 15. 14- fciencc, pour Tamour de Ibn Nom.

Rien n'elt plus certain ni plus inccr-
Heb. 12. 22. tain que la mort. Bien heureux font

ceux aufquels il donne de mourir pour
I. Cor, I). )2. fa querelle. Noftre habitation nci\

pas ici , & pourtant ayons toufiours
deuant nos yeux cède lerufalem ce-
lefte , à laquelle il faut paruenir par
afflidion & fouffrance, fuyuans l'exem-
ple de noftre Sauueur I. Chrifl ; ne
doutans point que, comme il eft relfuf-

cité immortel au troifieme iour , auffi

rellufciterons-nous en temps prefcrit,

lors que la trompette fonnera, & les

Anges feront ouyr leur voix, & le

Fils de l'homme aparoiflra es nues en
maiefté & grand'gloire ; & nous ferons
efleuez aux nues pour venir au deuant
du Seigneur, & viure auec lui éternelle-
ment. Confolez-vous par ces paroles,
& priez pour moi au Nom du Seigneur.

Les exhortations dernières & paroles
faniil'eres que profera H. Latimer
vn peu deuant fa mort.

Apres que ce bon pere Latimer eut
fait ce qui eftoit digne d'vn vrai che-
ualier Chreftien , l'heure du dernier
fupplice aprochante , il admonnefta
auffi ceux qui eftoyent ordonnez pour
le conduire

;
fpecialement ceux qui

,

par leurs raifons humaines, tafchoyent
de le diuertir ou esbranler. Puis en
leur prefence

,
ayant fait oraifon à

Dieu, commença s'efgayer, & (comme
son naturel portoit) parler à foi mefme
par manière de dialogue, pour faire le

procès à fes aduerfaires , & dit en
celle forte : u Voirement, Latimer, il te

faudroit penfer à ce que ces perfon-
nages te difent , & te defdire pour
fauuer ta vie. Oui, dit-il, mais qui es-

tu qui me confeilles de ce faire ? Si tu

n'ofes dire ton nom , ie le te dirai :

Matth. 16. 2^ Tu es ce confeilier que lefus Chrift

a nommé Satan , quand il lui vouloit
perfuader d'euiter la mort. Mais ef-

coute en patience
,
puis ie me defdi-

rai. Vous tous, foyez exhortez auiour-
d'hui, qu'il n'y a qu'vn feul moyen de
paruenir au royaume éternel; c'ell par
l'Euangile de noftre Seigneur lefus. «

Apres qu'il eut dit plufieurs chofes
des iugements de Dieu furie royaume
d'Angleterre, il vint à dire : « Je vous
ai promis de me defdire , & partant
vous m'auez auffi promis audiance

;

ayez donc patience encore vn peu , &

vous entendrez ce de quoi ie me veux m.d.lv.

defdire. » Et ainfi les tenant fufpens,
continua fon propos, tellement qu'il

fut efcouté. A la fin il leur dit : « Il

eft temps que le m'acquite de ma
promesse, & que ie déclare de quoi
ie me veux defdire. Efcoutez, il me Latimer fe

fouuient d'auoir prefché autrefois que defdit d auoir

l'Antechrifi n'vfurperoit plus la tyran- Prefché que la
• n/. X Papauté ne

nie en ce royaume, qui auoit eilé tant reuiendroit
bien réduit à la parole de Dieu ; mais plus en Angle-
le Seigneur monfire que le plus fou- iQvre,

uent . nous contons fans lui , nous
apuyant fur ces bras mortels , & fur

les belles aparences que nous voyons
à l'œil

,
parquoi ie m'en defdi. Or ce

n'efi pas tout ; efcoutez donc , il y a
d'auantage; c'eft qu'auffi i'ai fouue-
nance d'auoir dit que, s'il me faloit

mourir, ce feroità Smithfild; & main-
tenant ie voi que i'ai menti, & qu'à
Oxfort ie trefpafferai

;
parquoi ie vous

pren tous à tefmoins que ie m'en
defdi , & en paffe réparation honno-
rable. » A grand'peine eut-il acheué

,

que ceux qui là eftoyent , efmeus de
courroux méfié & couuert de honte

,

d'auoir efté frufirez de leur attente
,

commencèrent à s'efcrier contre lui
;

de forte que ce faind perfonnage n'eut

plus d'audiance; mais le dernier fup-
plice fut hafié

,
lequel il endura auec

vne confiance admirable, ayant tou-
fiours propos de confolation en la

bouche
,
iufques à ce que le tourment

du feu lui eut ofté toute faculté de
parler. Ce fut le xvi. d'Odobre de
l'an 1555.

Nicolas dv Chesne
,
Champe-

nois (i).

Vne Croix des champs amené par oc-

cafion ce Nicolas à la vraye Croix
&'effufion de fon fang, & pour te/li-

fier de l'Euangile, il a furmôntc
l'hypocrisie d'vn Caphard qui le

trahit : en quoi fe manifejle la vertu

inuincible de VEfprit de Dieu en

ceux qui adhèrent à fa Parole.

Apres auoir parlé des Martyrs An-

(i^ Cette notice ne figure ni dans l'édition

de iî>t), ni mùme dans celle de M<>4. Mais
elle se trouve dans la dernière édition de
Crespin (1570), au f" 58^. Elle devrait figurer
plus haut, à l'an 1554 Voy. l'art, de la

France protest. (nouv. édit.).
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gloisdel'an m.d.lv. auant que palTer

outre le temps, le martyre de Nicolas

du Chefne pourra eftre ici inféré

deuant les prochains deux frères exé-

cutez à Malines. Sa procédure, eftant

iointe auec celle de Paris Panier ci

deffusdefcriteen fon ordre (i), monftre

affez de quelle haine la vérité du Sei-

gneur eft perfecutee en la Comté de
Bourgongne, non feulement contre

ceux qui font du pays , mais auffi con-

tre les étrangers qui paffent leur che-

min. Paris eftoit Bourguignon , &
cefiui-ci eftoit Champenois, natif de
Beaumont en Porcien, près de Re-
tel(2), ayant fa refidence en la ville de
Laufanne, en laquelle il s'eftoit retiré

pour y viure félon la reformation de
l'Euangile. La caufe de l'arrefter pri-

fonnier fut qu'eftant parti de Lau-
fanne pour voyager en fon pays,
& amener vne fiene fœur & fon mari
demeurant à Retel, & quelques autres

qui demeuroyent à Reims en Cham-
pagne

,
print fon chemin droit à Be-

fançon , le xxviii. iour de Septem-
bre M.D.Liiii. De Befançon cheminant
à Gray , il rencontra vn moine inqui-

fiteur qui l'accofta. PafTans deuant
vne Croix qui eftoit au chemin, Nico-
las ne fit aucun femblant d'ofter fon

chapeau, qui donna occafion au moine
d'entrer en deuis de la religion, & de
contrefaire l'entendeur, pour auoir

occafion de l'attraper. Arriuez qu'ils

furent à Grai , & que Nicolas y eut

prins logis par l'auis du moine, la iuf-

tice du lieu , à la dénonce & accufa-

tion dudit, empoigna Nicolas, lequel,

voyant fon Moine conducteur & guide
des officiers, dit : « O traiftre, m'as-tu

ainfi liuré r » La iuflice demanda au
prifonnier, d'où il eftoit ; & il refpon-
dit

,
qu'il fe tenoit à Laufanne, en la

iurifdiétion des Seigneurs de Berne,
& qu'il y auoit lailfé fa femme auec
vn fien frère. On lui répliqua : « Tu
n'en es pas natif. » « Non, (dit-il),

mais d'vn village près de Retel. »

Interrogué qu'il y alloit faire , dit que
c'eftoit pour retirer fon beau-frere &
fa fœur femme d'icelui, & vn autre

mefnage auec eux. Sur ce , il lui fut

demandé, fi la Loi de Laufanne eftoit

bonne ? 11 refpondit : Qu'oui , &
qu'on y prefchoit l'Euangile du Sei-

gneur en toute pureté de dodrine.

(1) Voy. page 60, supra.

(2) Beaumont-en-Argonne , arrondisse-
ment de Sedan (Ardennes).

Depuis on l'examina de plufieurs

poinéls , fur lefquels il rendit pure &
entière confeffion , fur laquelle la

iuftice affeant (i) toute caufe de con-
damnation, prononça fentence de mort
contre Nicolas. Aucuns lui confeil-

lerent d'en appeler à Dole ; mais il

refpondit qu'il ne penfoit pas que
ceux de Dole fuflfent plus gens de
bien qu'eux, car, depuis peu de temps,
ils en auoyent fait mourir en pareille

caufe. Le iour de deuant que Nicolas
fut mené au fupplice , on tafcha de
lui perfuader que, s'il vouloit aller à la

MelTe, & fe mettre à genoux durant
icelle, on le laifferoit aller comme
pafi'ant. Mais Nicolas, armé de perfe-

uerance ,
refpondit : « Pluftoft mourir

que de commettre vn tel aéle. » Il alla

à la mort fort afl'euré
,
inuoquant le

Nom de Dieu iufques au dernier
mouuement de fon corps ; ce fut le

VII. d'Odobre, l'an fufdit; auquel
l'ordre des temps requiert qu'il foit

remis.

François & Nicolas Matthys,
Frères, de Malines (2).

Cefte hijîoire d'vne mere & de quatre

en/ans, emprifonne^ à Malines pour
la vérité de l'Euangile y eft notable;

defquels les deux, ajjauoir François
Matthis, qui eftoit r.aifnéy & Nicolas
MatthiSy le fécond frère, ont conf-
tamment enduré la mort en ladite

ville y la mere reftante prifonniere

,

après la mort d'iceux.

En la ville de Malines, au pays de
Brabant, fiege du Parlement des pays
bas, il y auoit vn nommé André Dief-

fen, mari d'vne nommée Catherine,
de laquelle il auoit quatre enfans

,

alTauoir trois fils & vne fille. Ayant
receu la conoiffance de l'Euangile, ne
fut négligent à inftruire fa famille , il

(1) Asseyant, établissant.

(2) Crespin publia pour la première fois

cette notice dans sa Troisième partie (ijjô),

p. 86-97. Voy. aussi les édit. de 1564, p. 719-

722, et 1570, f" ^85-387. Le martyrologiste
hollandais Hœmstede a sur ces deux mar-
tyrs une notice plus ample que celle de
Crespin. La famille des Matthys , dont le

vrai nom était Diessen , était vraisemblable-
ment connue de Hasmstede, qui était l'un

des pasteurs d'Anvers , à peu de distance
de Malines.
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portoit de grans regrets en fon efprit,

de ce que la dodrine de Jefus Chrifl
efloit ainfi foulée aux pieds en la ville

de Malines, & contaminée de tant

d'idolâtries, & ne fe pouuoit conte-
nir, fans quelques fois s'oppofer &
parler contre icelles. Ce que les

f)reftres de la ville ne pouuans fouffrir,

ui drelTerent grandes fafcheries ; tel-

lement que force lui fut de fortir de
la ville, & s'en aller en Angleterre, où
il mourut en la compagnie des fidèles.

Deux de fes enfans
,
après auoir de-

meuré en Alemagne quelque efpace
de temps, es Eglifes reformées par la

parole de Dieu , retournèrent à Ma-
lines vers leur mere vefue, leur fœur
& autres leurs parens

,
lefquels ils

tafcherent d'infiruire en la vraye co-
noiffance de TEuangile, leur remonf-
trans en fomme que tout le falut dé-
pend d"vn feul lefus Chrifi, & du
précieux fang qu'il a efpandu en re-
miffion des péchez & fatisfadion en-
uers le iugement de Dieu. L'odeur
de cefte dodrine vient à la conoiffance
de la preftraille du pays. Parquoi ils

dreffent tous moyens pour les attraper,

& fur tous le curé de fainde Cathe-
rine à Malines s'y employa, & aduer-
tit vn nommé nofire maiftre Ruardus
Tappaert, Dodeur & Doyen de Lou-

^Louuain^
uain, inueteré ennemi de la vérité

,
&

le folicita de venir. Icelui eftant venu
à Malines, ce fut de foliciter au pof-
fible le Mayeur (qu'ils nomment
Scawter) le fieur Guillaume Kleicken,
feigneur de Bouenkerken, de prendre
les deux frères auec la mere & fon
troifiefme frère auec la fœur. Laquelle
chofe ce Mayeur ne refufa de faire

,

eftant requis de tant de gens
,
qu'ils

appelent d'eglife. Tous cinq donc
furent mis en prifon: & pendant leur
détention, la preftraille cercha tous
moyens de molefier & de diuertir lef-

dits emprifonnez de leur droite conoif-
fance ; mais ils n'y profitoyent rien.

Parquoi on fepara la mere auec le

plus ieune frère & la fœur, en vn au-
tre endroit de prifon. Le plus ieune
frère & la fœur furent defiournez du
vrai chemin par les afiuces & folicita-

tions des ennemis, quelques exhorta-
tions ou remonfirances que leur bonne
mere feuft dire ou faire. Ils pafferent

par cefte condamnation : Qu'ils ieuf-

neroyent quelques iours au pain & à

l'eau, & qu'ils affifieroyent aux MelTes
& proceffions du Sacrement, vertus de
linge blanc. La bonne mere nonobf-

Ruard
d'Eneufe

tant perfeuera conftamment en la ve- m.d.lv.

rité du Seigneur. Et combien que, par
Taftuce d'vn moine, elle ait efié depuis
efbranlee dk deftournee de cefie conf-
tance, neantmoins quand on l'amena
deuant le Magifirat, folicitee à fe def-
dire, refpondit entre autres propos
qu'elle les prioit de ne la mener fi

loin arrière de la vérité , & qu'en
icelle elle vouloit demeurer, cS: adorer
vn feul Dieu, par fon Fils Jefus
Chrifi

;
puis que lui feul l auoit ra-

chetée, fans autre. Sur ces paroles
,

elle receut incontinent fentence , ou
plufiofi vne menace furieufe du Juge;
alTauoir, d'efire mife en perpétuelle
prifon, fi elle ne defifioit de telles opi-
nions , & en receuant des mains du
Prefire le facrement, & aprouuant les

autres cérémonie^ acouflumees.
Ses deux fils ci defi'us nommez, af-

fauoir l'aifné & le fécond . perfeue-
royent toufiours de force inexpugna-
ble, fe tenans à la pureté de la

dodrine de Dieu, & n'y eut menaces
ne tourment qu'on leur feuft faire, qui

les efpouuantaft. .Les fuppofts de
l'Eglife Papale, voyans que toutes

leurs inuentions profitoyent fi peu , Diuerfes rufes

délibérèrent enfemble de les amener
^Jj^ efbr^aTler

deuant la puilTance qu'ils appellent ^° "ies^deifx
feculiere, acompagnez de grand nom- frères,

bre de moines & caphards
,
penfans

par cefte mafque extérieure efpou-
uanter ou efblouir ces deux ieunes
gens. Toute cefie troupe donc eftant

venue deuant les Magifirats, à leur

infiance afl'emblez
,
l'Inquifiteur com-

mença à dire à haute voix : « Nous
auons défia pris grand'peine pour vous
defiourner de vos erreurs, & toutefois,

par amitié , nous n'auons rien profité.

Il faut donc maintenant que vous dé-
clariez ici vofire foi deuant ce fiege de
iufiice & fuperiorité, & l'on verra
quelle elle fera trouuee. » Sur ce, ref-

pondit le plus ieune des deux frères,

aflauoir Nicolas : « L'Aportre S. Paul,
ni les autres feruiteurs de Dieu, n'ont

iamais différé de faire profeffion &
confeffion de leur foi , tant deuant la

puilTance ecclefiafiique que feculiere,

que vous appelez, & pourquoi ne fe-

rions-nous le mefme, veu aue c'efi vn
mefme Efprit, qui nous donnera de
^uoi vous refpondre ? Ne penfez pas
pourtant nous intimider, nous auons
bon maifire. » Ces aduerfaires voyans
celle promptitude , les firent feparer

l'vn de l'autre , & demandèrent pre-

mièrement à l'aifné, affaucir François,
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ce qu'il croyoit. Il refpondit croire

tout ce qui eft contenu au vieil et

nouueau Teftament. Les Théologiens
là prefens dirent : « Qui vous a en-
feigné le vieil & nouueau Teftament ? »

« Pour l'auoir leu , » dit-il , « & pour
l'auoir oui annoncer en Alemagne, &
le Seigneur nous a fait cefte grâce, de
nous auoir ouuert les yeux & l'enten-

dement pour l'entendre. » Les Théo-
logiens procedans outre , demandè-
rent s'il tenoit l'Eglife Romaine pour
l'Eglife catholique ? Refpondit que
non. « Efcoutez, » dirent les Théolo-
giens, « il eft vrai qu'il y a quelques
erreurs & abus en icelle. » François,
coupant leur propos : « Il s'enfuit

donc que ce n'eft point la fainde Eglife
catholique & l'efpoufe de lefus Chrift,

laquelle doit eftre fans fouillure &
macule comme la colombe. » Ces

Les Theolo- Théologiens, arreftez tout court en

Louuain
^^^^ propos deuant la multitude, paf-

furpris en ferent outre, & aualerent cefte honte
leurs propos, auec vn mot qu'ils adioufterent, que

l'Eglife Romaine eftoit fous la protec-
tion de la fainde ,Eglife Chreftienne,
dont le Pape eftoit le chef. Car, »

difoyent-ils, « cependant que lefus
Chrift eftoit ici bas en terre, il en eftoit

le vrai & vnique chef ; mais depuis
qu'il eft parti d'ici, il a laifl'é faind
Pierre chef fur icelle, duquel le Pape
tient la fucceffion. » A cela ne fit

François aucune refponfe ; mais en
foufriant donnoit à conoiftre l'igno-

rance de ces Caphars, & aucuns de
ceux qui eftoyent prefens en eurent
honte. En outre, on l'interrogua ce
qu'il fentoitdu Sacrement ? R. «Quand
on reçoit la Cene du Seigneur fous
les deux espèces, félon fon ordon-
nance, comme il eft efcrit par les trois

Euangeliftes & S. Paul , on reçoit le

corps & le fang de lefus Chrift. » Sur
cela dirent : « Mais que fentez-vous
du facrement qu'on porte par les rues

Du Sacrement & aux malades ? » R. « Des oublies
porte par les ^^^^ VOUS portez aux malades, & pour-

menez par les rues, nous n'en tenons
rien, èc quant aux malades, nous
prions le Seigneur de leur vouloir
donner vraye foi fondée en fa parole,
pour les conduire à la vie éternelle. »

Aucuns preftres qui là eftoyent de-
mandèrent : « Et Dieu n'eft-il point

en l'hoftie qui eft és mains des pref-

tres, quand ils confacrent ? » R. « Non
;

mais Dieu eft en toutes fes œuures,
& n'eft enclos es temples faits de
mains d'hommes. » D, « Mais, où

eft-ce donc que Dieu demeure ? »

R. « Le ciel eft fon fiege , & la terre
fon marchepied. » Sur cela, le Mayeur
de la ville, en fe gaudift'ant, dit : « Il Blafpheme.
faut donc que voftre Dieu ait de lon-
gues iambes. » Puis on demanda de
la confeffion & abfolution des pref-
tres en cefte manière : « Ne croyez-
vous pas que les preftres en la con-
feffion ayent puiftance de retenir les

péchez ou les abfoudre » « Non;
car le Seigneur nous appelle à foi, di-

fant : « Venez à moi , vous tous qui
eftes chargez, & ie vous foulagerai. »

C'eft donc à lui que nous deuons
aller pour eftre defchargez des fardeaux
de nos péchez. » En après, interrogué
s'il s'eftoit fait derechef baptizer.

R. « Pourquoi me troublez-vous tant }

nous auons efté vne fois baptizez, dont
nous nous contentons, & ne voulons
eftre fauuez par le Baptefme d'eau,
mais par la foi en lefus Chrift ; car le

Baptefme ne nous eft autre chofe finon

le figne de l'alliance & du renouuelle-
ment de vie, que nous auons par l'ef-

fufion du fang de lefus Chrift. » Sur
quoi, plufieurs ignorans, qui là eftoyent
prefens , dirent : « Cela eft bon , &
nous femble véritable. » Les Théolo-
giens , infiftans en leurs demandes,
dirent : « Que dites-vous de la mere Qe rintercef-

de Dieu & des Sainds de Paradis } fion.

ne demandez-vous point leur inter-

ceffion ? » Refp. uJefus Chrift eft l'huis

& la porte; & qui n'entre par icelle,

il eft prononcé meurtrier & larron. »

« Voire, » dirent les Théologiens,
« ce ne feroit donc à voftre femblant
rien des iours de feftes, des luminai-
res & chofes femblables. » Refp.
« Tout cela n'eft qu'idolâtrie, entant
qu'il n'eft fondé en la parole de Dieu. »

D. « Quand les hommes décèdent
,

n'eftant point nets ou purgez de leurs

péchez , ne croyez-vous pas que
,

par vigiles & anniuerfaires , ils foyent
rachetez du feu de Purgatoire ? « du Purga-
François, ha u fixant fa voix, dit : « Pur- toire.

gatoire ! ie ne trouue és Efcritures
aucun Purgatoire ; fi vous en trouuez
vn en icelles, ie m'y accorderai. >» Les
Théologiens refpondirent que facile-

ment ils le pourroyent monftrer : ce
qu'ils ne firent toutesfois, car ils defi-

royent laifter François & retourner à
l'autre, lequel ils auoyent fait mettre
en vn lieu à part.

Vne partie donc de cefte troupe
fut enuoyee vers le fécond, aftauoir

Nicolas, pour l'examiner, ou pluftoft
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Ces renards
deuiennent
tort après
lions pour

defchirer les

brebis du
Seis^neur,

pour le tourmenter. Aufquels il dit de
premier abord, vfant d'vn proucrbe
vfité en vulgaire : « Venez-vous ici

pour me vendre des queues de re-
nards? hypocrites, départez vous de
moi, & me lailTez en paix ; car ie veux
demeurer en la vérité , n'eftimant vos
fables & menfonges, encore qu'il me
courte la vie.)) A ceftc voix furent fi ef-

frayez ces fuppolls de preftres, qu'ils

retournèrent vers l'aifné, lui confeil-

lant que, pour lui & pour fon frère , il

aduifaft de trouuer moyen de fe re-

concilier à l'Eglife. Mais il leur dit :

« le vous prie, contentez-vous, car ie

n'ai point intention de me lai(îer

tromper ; i'ai mon efpoir en Dieu. )>

Depuis cela, les preftres, voyans qu'ils

ne profitoyent rien, & que lefdits frè-

res demeuroyent refolus dutout, ils

les firent venir deuant les luges, & là

furent leus leurs articles, après la lec-

ture defquels leur demandèrent s'ils

s'en vouloyent defifier. Les deux ref-

pondirent : « Non, fi nous ne fommes
conuaincus par la fainéle Efcriture. »

Lors les Inquifiteurs 'dirent aux ma-
gifirats, puis que ces deux prifonniers

demeuroyent ainfi obftinez, contre la

doélrine de l'Eglife, qu'ils les retran-

choyent d'icelle , comme membres
pourris, en les excommuniant, &c. A
cela, dit le Mayeur : « Donc ne font-

ils plus bourgeois, & ie les puis bien
mettre à la torture. » Le lendemain,
ces deux frères furent mis fur la quef-
tion, combien que pour cela il y euft

différent, & ne s'accordoyent ceux du
magiftrat debatans le droit de la bour-
geoifie de Malines. Quoi nonobfiant,
l'aifné fut mené à la torture le pre-
mier, auquel les Inquifiteurs dirent :

« Tu penfes
,
par dodrine eflrange &

double langue
, nous conuaincre ; mais

tu fentiras le châtiment de l'eglife

Romaine ta mere. » A quoi il refpon-
pondit : « Nous ne vous auons aucu-
nement conuaincus par double langue

,

ains par la pure parole de Dieu, pour
laquelle volontiers nous endurerons
toutes les peines & douleurs que vous
nous pourriez faire. » Le mefme dit

le ieune frère, donnant courage à fon
frère qui ia eftoit fur le banc de la

torture. Ces Juges & Seigneurs voyans
cefte confiance, furent merueilleufe-
ment efionnez, & de honte des lar-

mes qui leur fortoyent des yeux, fe

retirèrent à part. Puis après, retour-
nans vers eux, leur dirent : « Si faut-il

que vous nous déclariez qui efi vofire

maifire, tSi qui font vos compagnons. »

L'aifné lui refpondit : « Quant à ce
que demandez qui eft nofire maifire,

c'efi Dieu
;
mais, quant à nos compa-

gnons, c'eft en vain que le demandez,
car nous nous laifi'erions plufiofi tirer

pièce à pièce que de les expofer aux
dangers. » Quoi voyans, les luges &
Seigneurs commandèrent qu'ils fulVent

remis en prifon iufqiies à ce qu'on les

demanderoit. Peu de temps après, ils

furent menez deuant la iuftice, feante
fur les fieges de iudicature, & là de-
rechef leurs articles eftans publiez, à

haute voix en plein parquet, dirent
qu'ils perfiftoyent ; tellement qu'à
l'heure ils receurent fentence de con-
damnation, laquelle efiant prononcée,
le Mayeur de la ville leur dit : « Pre-
nez vn confefi'eur, car demain il vous
faudra mourir. » Auquel refpondirent :

« Nous auons lefusChrifi pour nofire

confelfeur, duquel nous attendons ab-

folution. )) Cela dit en pleine audiance,
on les ramena en la prifon, & le len-

demain Lundi XXIII. de Décembre,
auant l'exécution, ces deux frères,

prefente toute la iufiice, auant eftre

menez au lieu du dernier fupplice, fe

confoloyent l'vn l'autre. Et l'vn d'eux
dit ces propos : « Mon frère, nous
auons vn bon maifire qui a donné fa

vie pour nous , afin que fuffions

fauuez ; ne nous départons point de
lui , autrement les loups nous dechi-
reroyent, & nous feroyent plonger au
gouffre éternel. Si on nous ofie le

corps , il n'efi poffible de toucher à

l'ame. « Plufieurs autres paroles de
confolation & exhortation furent dites

de l'vn à l'autre, auant qu'aller au der-
nier fupplice , de forte que plufieurs

des affifians auec grande compaffion
pleuroyent; & cependant la preftraille

fe rioit auec cris
,
moqueries & iniu-

res. Quand les xxv. ordinaires arri-

uerent en la prifon, le Mayeur requit

que la fentence donnée contre les

deux criminels fufi leuë. La fentence
les declaroit obfiinez (!t peruers héré-
tiques; mais Nicolas, le plus ieune des
deux, refpondit: « Non , melTieurs les

Bourgmaiftres, nous ne fommes pas
hérétiques : nous croyons en Dieu le

Pere tout-puifi'ant, créateur du ciel &
de la terre. >) Le Mayeur lui com-
manda de fe taire , & dit : « Vous
efies hérétiques. » Auquel il refpon-
dit : « Nous ne nous pouuons taire,

attendu que c'efi la parole de Dieu. «

Le Mayeur répliqua : « Vous auez

M.D.LV.
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Non point
fauans, mais

Satans.

Matth. 13.

Vn Martyr
nommé lean

bruflé à
Malines.

Quel iuger

3'2

affez efpandu voftre mefchante fe-

mence. » Nicolas lui dit : « Nous
n'auons point femé mauuaife femence;
ains parlons la parole de Dieu , félon

la dodrine des Apoflres. « Le Mayeur :

« Tai fait alTez pour vous, ie vous ai

mandé plufieurs fauans , afin de vous
deflourner de voftre foi diabolique. »

R. c( Nous ne les tenons pour fauans
en la doétrine de noftre Seigneur, en-
tant qu'ils nous ont voulu deftourner
d'icelui, & nous mener aux elemens
& créatures, en quoi ne les auons
voulu aucunement croire ; car Jefus
Chrift eft noftre Sauueur fans aide
d'aucune créature. » Le Mayeur :

« Taifez-vous ; voftre femence diabo-
lique eft par trop efpandue. » Refp. :

(( Vos preftres font venus de nuid , &
ont femé la mauuaife femence parmi
la bonne. »

Or ainfi que les deux frères fe con-
foloyent l'vn l'autre, amenans paffages
de la fainéle Efcriture , le Mayeur ne
les pouuant plus fouffrir, dit : k Nous
n'auons ia befoin de prédicateurs;
quand nous \oulons ouir la prédica-
tion , nous allons à noftre eglife. »

Lors ils dirent : « Monfieur, nous par-

lons de lefus Chrift, lequel peut eftre

vous ne conoiffez pas ; mais vous co-
noiffez le Pape pour voftre Chrift, car
quand nous difions en noftre examen
par deuant vous

,
que le ciel eftoit le

fiege du Seigneur & la terre fon mar-
chepied , vous refpondiftes qu'il faloit

que noftre Dieu euft longues iambes.
Or le Seigneur ne fouffrira point vn
tel blafpheme fans le punir. » Ce
Mayeur commanda qu'ils fe teuft'ent,

difant au bourreau qu'il leur mift vn
efteuf (i ) en la bouche. Et le plus ieune
dit : « Ainfi nous ferez-vous comme
vos predecefl'eurs ont fait par ci de-
uant, il y a dix & fept ans, à noftre

frère lean
,
lequel a auffi efté bruflé

pour la vérité. « Le Mayeur leur dit :

(( Il ne vous en auiendra pas moins
qu'à lui. « Ces deux frères fe voyans
efcoutez de l'affiftance, voulurent ref-

pondre plus amplement; mais le

Mayeur ne leur voulut permettre
,

ains s'efcria difant : « Pourquoi efcoute-
on ces hérétiques r louez maintenant
voftre farce, ie ferai tantoft la mienne. »

Les deux frères refpondirent alaigre-

ment : « Faites, monfieur, quand il

vous femblera bon. »

Cela dit , ainfi qu'on les menoit

(1) Voy. la note de la p. ci-dessus.

hors de la maifon de la ville, ils fup-
plierent qu'il leur fuft permis de pren-
dre congé de leur mere ; mais le

Mayeur ne leur voulut accorder, ains

leur fît mettre Tefteuf à la bouche
pour les empefcher de parler. Et
comme ils eftoyent affez prochains du
pofteau pour eftre attachez , la petite

boule leur tomba de la bouche. Lors
le ieune parla au peuple , exhorta &
pria le Mayeur le laift'er parler à fon
frère

,
laquelle chofe il lui permit.

Lors, il dit à fon frère François :

« Mon frère, prenons courage ; car

auiourd'hui nous irons au royaume de
noftre Pere. » Et commencèrent à

chanter le fymbole en Aleman. Cela Notez ces

fait , ils demandèrent pardon au derniers ades.

Mayeur, lequel leur dit ces paroles :

« Il eft temps, puis que vous eftes liez

à Teftache. » « Nous nous confions, »

dit le plus ieune , « & nous arreftons

à lefus Chrift, lequel vous ne conoif-

fez point. » « Oui, oui, » dit le
.

Mayeur. Et cependant le feu eftoit

allumé & paruenu au ieune. L'aifné

le confola, & dit : « O mon frère,

encore vn petit & ce fera fait. » Puis,

leuant fon vifage , s'efcria : « Mon
Dieu, mon Dieu. « Et ainfi rendit fon

efprit. Le plus ieune endura d'auan-

tage, & l'ouit-on au feu prier pour fes

ennemis ; mais incontinent après il

rendit femblablement fon efprit. On
fut empefché tout ce iour de lundi

à les brufler & confumer en cendres,
& ne fut poffible, tellement que les

os furent brifez auec fourches de fer

&, quelque bois que l'on y mift, fi ne
feurent-ils eftre réduits en cendres (i).

Bertrand le Blas, Tournefien (2).

Ce que nous auons veu ci dejjus au
quatrième liure auoir efté fait en

(i) D'après Haemstede, le martyre eut

lieu le 25 décembre 1555. Cet auteur termine
ainsi sa notice : « Pour brûler ces saints

martyrs, on dut dépenser neuf florins, telle-

ment le bois était cher cet hiver-là. »

(2 Dans la Troisième partie du Recueil des

Martyrs (i5)6\ où cette notice figure p. 80-

86) avant celle des frères Matthys, Crespin
la fait précéder de la note suivante : « En
la fin de la féconde partie du Recueil des

Martyrs , nous avions aucunement déclaré
ceste' histoire sous le nom de N. le Blanc;
mais estans plus à plain informez des actes

et procédures tenues en la cause de ce per-


